
Ingénieur de conception  
de moules (f/h/d)

Nous recherchons pour notre site de Conthey,

Muller Technology est le leader mondial dans la fabrication de moules à parois minces 
pour l’injection plastique et de systèmes périphériques d’automation à haute performance 
et propose des solutions intégrées, innovantes et techniquement sophistiquées. Nous 
sommes actuellement à la recherche de personnes hautement qualifiées et dynamique 
pour rejoindre notre équipe.

Responsabilités :
• Concevoir des moules d’injection sur le 

système CAO CATIA 3D EXPÉRIENCE
• Développer et optimiser les pièces 

plastiques en fonction des besoins du 
marché et des clients

• Établir des dessins 2D, des dessins 
d’assemblage et des instructions de 
montage

• Nomenclature et intégration dans 
SAP-B1 des structures de moules

• Support technique à l’équipe de fabrica-
tion et de qualité

• Participation active à la R&D des pro-
duits et des processus

• Révision de la conception et communica-
tion avec les clients

Exigences: 
• Ingénieur en mécanique ou similaire avec 

une expérience en moulage par injection
• Connaissance approfondie des 

technologies et des capacités de 
fabrication

• Bonne expertise dans les systèmes 
de CAO, de préférence CATIA 3D 
EXPÉRIENCE

• Une expérience en FEM serait un atout 
(de préférence MOLDFLOW ou autre 
simulateur de fluide)

• Maîtrise de l’anglais (écrit et parlé)
• Capacité à travailler et à collaborer au 

sein d’une équipe
• Familiarité avec le système ERP SPA-B1 

serait un atout
• Connaissance de l’outil informatique 

Microsoft Office

Compétences requises :
• Un sens aigu des responsabilités
• Esprit analytique, capacité à comprendre 

des problèmes complexes
• Esprit d’initiative et dynamisme
• Rigueur et excellentes capacités de 

communication
• Capacité à transmettre dynamisme et 

motivation

Nous offrons : 
• Une activité variée au sein d’un groupe 

international, dans un environnement à 
la pointe de la technologie

• Un travail autonome dans une équipe 
jeune et dynamique 

• Des outils et des méthodes de travail 
performants

• Des prestations sociales et salariales 
d’une entreprise moderne

Vous êtes intéressés ?
Alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet accompagné de vos certifi-
cats et diplômes à l‘adresse e-mail : hr.vs@muller-technology.com

Nous sommes impatients de faire votre connaissance. Pour plus d‘informations et d‘offres 
d‘emploi, veuillez consulter notre site web : www.muller-technology.com

Muller Technology Conthey SA, Route de Sécheron, CP 233, 1964 Conthey 1, Switzerland, 
Tél. +41 27 345 47 00

En tant qu‘ingénieur de conception, vous ferez partie d‘une équipe jeune et dynamique 
chargée de développer une technologie de pointe pour des solutions d‘emballage indust-
rielles et grand public dans l‘industrie alimentaire, non alimentaire, médicale et de la santé.

Pour notre équipe travaillant actuellement en Suisse, en Espagne et aux Etats-Unis, nous 
recherchons un ingénieur de conception talentueux et soucieux du détail, expérimenté 
dans l‘exécution d‘une variété de tâches d‘ingénierie innovantes. Grâce à notre système 
CAO basé sur le cloud, vous serez en mesure de travailler à distance depuis n‘importe quel 
endroit du monde. Pour nous, la numérisation et la durabilité sont une réalité !

Un employeur offrant l‘égalité des chances 
MULLER ne pratique aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion,  
l‘origine nationale, le sexe, l‘âge, le handicap, les informations génétiques ou tout autre 
statut protégé par la loi ou la réglementation. Nous souhaitons que tous les candidats 
qualifiés bénéficient d‘une égalité des chances et que les décisions de sélection soient 
fondées sur des facteurs liés au poste.
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